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Beautés
Parjums

PAR EUGÉNIE BATAILLE

Notre sélection des fetes

IA

Senteurs cuivrées et minérales. Mesdames ces essences riches et épicées sont pour vous !
ALSAHRA

FEU PATCHOULI

THE DIFFERENT COMPANY

MAISON REBATCHI

LfC

Aérien et vif.
Mohamed Rebatchi et Bertrand Duchaufour se
retrouvent sur la création enivrante de cette

À travers le désert, c’est une rencontre entre le minéral
et la puissance de l’encens sur laquelle se pose la

fragrance boisée et épicée. À la fois riche et

sensualité du patchouli et du santal. Une fragrance à la

cuivré, Feu Patchouli nous fait rêver d'Orient.

fois douce et pétillante aux ondes vibrantes.

Un parfum à la fois brut et sensuel.

Disponible à la boutique The Different Company,

Disponible à la boutique Maison Rebatchi Paris,

10 rue Ferdinand Duval, 75004 Paris ou sur le e-shop

63 rue Lauriston, 75116 Paris ou sur le e-shop

www.thedifferentcompany.com et chez les revendeurs

www.rebatchi.com et chez les revendeurs

agréés. •

agréés. •

Tendres et doux rêves ou pétillantes envies de conquérir la galaxie, voici notre sélection de parfums
pour les jeunes demoiselles.
BELLA ESSENCE

GOOD GIRL FANTASTIC PINK

OSCAR DE LA RENTA

CAROLINA HERRERA

« À l'ombre des jeunes filles en fleur », Oscar de la Renta poursuit

Le talon galactique pink

la métaphore fruitée florale avec cette

Good Girl se réinvente et révèle ses mille facettes pour

nouvelle fragrance à travers

les fêtes !

laquelle éclot la femme au sein

Le fameux talon aiguille est de retour, dans un version

de son éternel jardin fleuri. Un

sensuelle et audacieuse ! Jasmin, tubéreuse, amande

parfum romantique et délicat.

veloutée saupoudrés de tonka, café et fèves de cacao

Disponible à la boutique

telle est la recette du pétillant élixir de cette nouvelle

Oscar de la Renta, 4 rue de

fragrance incarnant la femme dans toute sa dualité.

Marignan 75008 Paris, France. •

DisponiblesurSephora.fr «

Frais avec une pointe de caractère, ces parfums seront parfaits pour vos journées de business woman.

COLON IA FUTURA

ENGLISH PEAR & FREESIA

AQUA Dl PARMA

JO MALONE LONDON

Déclaration d'amour à la nature, cette

L'eau de Cologne idéale pour ce changement

nouvelle fragrance d’Acqua di Parma
accorde le vétiver aux agrumes.
Bouquet garni où s’harmonisent
sauge, lavande et baie rose, ce parfum
vertical et dynamique aux accents

Tous droits réservés à l'éditeur

de saison. Fleurie et fruitée, s’y mêlent poire
et freesias blancs sur fond d’ambre, de
patchouli et de bois. Elle fera le bonheur de
celles qui recherchent des essences discrètes

presque masculins révèle la féminité

et naturelles. Pour une senteur plus chaude,
n’hésitez pas à l’associer à la Cologne Intense

dans toute son authenticité.

Turberose Angelica !

DisponiblesurSephora.fr •

Disponible sur Sephora.fr •
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